💡

Echanges, mobilité et
coopération dans
l’enseignement scolaire

👍

Pour les écoles

Quels avantages ?

du réseautage
→		Ietntensification
de la coopération
de l’innovation
→		Petromotion
de la qualité des cours
de l’image de l’école
→				ACmélioration
ontribution à la qualité du système
→ éducatif
suisse

Pour les élèves
des connaissances linguistiques
→				ADmélioration
écouverte
d’autres
cultures et coutumes
→		Renforcement des compétences
sociales
→		Développement de l’ouverture d’esprit
et de
→ l’intérêt pour d’autres langues et cultures

nrichissement des connaissances
→		Edidactiques
et pédagogiques
		Réflexion
sur
sa propre pratique
→		Reconnaissance
et exploitation de synergies
→		Découverte de nouveaux
systèmes scolaires
→		Promotion du développement
professionnel
→ et personnel
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Exemples de programmes
	Echange durant
les vacances
 Impariamo Insieme
	Echange de classes
national
	Projets de mobilité
en Europe

Exemples de programmes
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Exemple de programme
	Projets de coopération
en Europe

→

Quelle destination ?
Les destinations d’un échange dépendent des objectifs et de l’âge des participant-e-s.

🏳
Dès l’école primaire, il est possible
d’effectuer un échange de classes en
Suisse afin d’utiliser en situation
réelle une autre langue du pays et de
renforcer ainsi la cohésion nationale.

🏴

🌍

Les élèves développent leurs compétences
interculturelles grâce à des projets de
groupes ou des échanges individuels en
Europe.

Dans les projets d’échange extra-européens,
les élèves du degré secondaire II apprennent
à collaborer en plusieurs langues au sein
d’équipes interculturelles.

... et beaucoup d’autres programmes !
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Pour les enseignant-e-s et
les directeur-trice-s d’école

👣

💸

Comment procéder ?

dialog

💡
Idée

Décision de subvention

🧠

Conseils

🗎

👪

Rapport final

Compte rendu
du projet

🗎

🔨

Conception du projet

Réalisation du projet

Quoi d’autre ?
Movetia propose des offres de financement et de réseautage supplémentaires, que vous pouvez exploiter
avant ou pendant un projet.
Financement

Réseautage

Visites préparatoires
Les visites préparatoires permettent de rencontrer les futurs
partenaires, de nouer des contacts et de préparer les projets.

match&move
Vous êtes en quête d’une école partenaire pour
un échange national ? match&move, la plateforme de
recherche de partenaires de Movetia, vous y aide.

movetia.ch/fr/enseignement-scolaire
matchnmove.ch/fr
Evénements
Movetia propose différentes manifestations réparties sur toute
l’année : informations thématiques, présence aux conférences
de tiers, réunions d’information, ateliers sur les activités d’échange
et de mobilité ou événements de réseautage.
movetia.ch/fr/news-events

🤝

Movetia vous soutient et vous accompagne !
Movetia est l’agence nationale de la Confédération et des cantons dédiée à la promotion des
échanges et de la mobilité. A ce titre, elle est la première interlocutrice pour toutes les
questions ayant trait à cette thématique. Nous nous ferons un plaisir de vous apporter notre
soutien, pour que votre projet d’échange soit une réussite.

Centre de prestations
de services

Centre de compétences

Agence
d’encouragement
→	Elaboration d’offres
→ Soutien financier
→ Assurance qualité

dialog

→	Savoir-faire et
connaissances techniques
→	Développement continu
des programmes
→	Positionnement des
échanges et de la mobilité
dans la formation

Agence de promotion
→	Accent sur la valeur
ajoutée des échanges
et de la mobilité
→ Mise en réseau des acteurs
→	Création et soutien
d’approches et de
partenariats innovants
→	Ancrage des échanges et
de la mobilité dans tous les
domaines de formation

→
→
→
→

Informations
Conseils
Transfert de connaissances
Outils numériques

Intéressé-e ?
Toutes les informations sont disponibles sur notre site Web :
movetia.ch/fr/enseignement-scolaire
Abonnez-vous à notre newsletter pour ne manquer aucune information !
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

📲  linkedin  twitter 

Pour toute question, appelez-nous ou prenez rendez-vous :
enseignement.scolaire@movetia.ch, +41 32 462 00 50

Movetia
Echanges et mobilité

movetia.ch

